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Editorial
Liberté d’enseigner,
Liberté d’expression,
J’écris ton nom…
L’assassinat et la décapitation du Professeur Samuel PATY est
une attaque frontale contre la République Française car elle
cible deux piliers et deux symboles qui ont façonné
la République : l’école républicaine et la liberté d’enseigner
et d’expression. C’est en fait la devise nationale qui
est visée : Liberté – Egalité – Fraternité.
Cette devise est l’ADN de la nation depuis la Révolution
française et elle est inscrite au fronton de nos mairies.
Cette devise s’appuie sur un levier puissant qui a forgé notre
histoire contemporaine : la laïcité, c’est à dire la séparation
de l’Eglise et de l’Etat par la loi du 9 décembre 1905.
Notre école républicaine se doit de forger les citoyennes et
les citoyens de demain en favorisant leur capacité
d’analyse et de réflexion dans tous les domaines : politique,
religieux, syndical, sociétal…
Elle doit être en capacité de forger des convictions de croire ou de ne pas croire, de caricaturer
ou de ne pas caricaturer, mais surtout la capacité de vivre et de faire ensemble au sein des lois
et règles de la République, sinon la sécession et le communautarisme mettront à mal cette
obligation de vivre ensemble.
Je respecte les religions mais ce ne sont pas les religions qui dictent et dirigent les règles de notre
société. Ce sont les hommes et les femmes qui la composent et leurs représentants,
démocratiquement élus, qui régissent nos lois et nos règlements.
Ce sont les principes même d’une démocratie.
Ce sont ces principes intangibles de notre République et de notre mode de vie contemporain
qui va nous falloir inlassablement affirmer et défendre. L’école républicaine et ses enseignants
représentant l’autorité de l’Etat en matière d’éducation, sont un des piliers de ce socle
démocratique.
Le Gouvernement Castex va devoir prendre des mesures et des actions pour réaffirmer et
défendre ces principes de la démocratie et de la laïcité.
Il faut espérer que ces actions soient à la hauteur des enjeux et des défis à prendre au nom de
la République et de la devise ! Liberté - Egalité - Fraternité.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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LA RENTRÉE
Une rentrée des classes sereine
malgré un contexte exceptionnel
Si tous les élèves de Rombas ont bien pu effectuer leur rentrée, tous ne vont pas en
classe dans les mêmes conditions en fonction de leur établissement et leur âge. En
effet, le masque et les autres mesures barrières sont de rigueur à la cité scolaire Julie
Daubié depuis la 6ème jusqu’aux classes de BTS.
Ce n’est pas le cas dans les classes
élémentaires et maternelles, dont la gestion
opérationnelle relève de la Ville. En effet,
les élèves suivent un protocole tout aussi
rigoureux au niveau des gestes barrières.

tous les adultes, enseignants, ATSEM et
personnel d’entretien. De même, un protocole
assoupli, par rapport à la période d’immédiat
post-confinement permet à nouveau de se servir
collectivement de matériels pédagogiques, de
sports ou d’éveil sachant que ces matériels
sont désinfectés et que les élèves doivent se
laver très régulièrement les mains.

Ce dernier n’impose pas le port du masque
pour les élèves de classes élémentaires et
maternelles tandis qu’il est obligatoire pour
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De plus, afin de répondre aux besoins des
élèves comme des enseignants en matière de
gel hydroalcoolique, non seulement des
distributeurs ont été installés à chaque entrée
d’école, mais des distributeurs muraux de gel
sont également présents dans chaque classe
de Rombas.
Par ailleurs, trois distributeurs
sont également présents
dans
les
locaux
du
périscolaire, ainsi que trois
autres à l’Agora qui
accueille
la
cantine
scolaire et les 200 enfants
qui
la
fréquentent
quotidiennement. Ce ne
sont
pas
moins
de
42 distributeurs
de
gel
hydroalcoolique qui ont
été installés à destination
des enfants de classes
maternelles et élémentaires,
de leurs enseignants et
encadrants.

A l’heure où nous publions ce magazine toutes
les classes des écoles primaires sont
opérationnelles et accueillent normalement
l’ensemble des élèves. La vigilance reste
cependant toujours de mise et les activités et
comportements sont adaptés aux exigences de
la situation sanitaire exceptionnelle.
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Du neuf dans
les écoles
La Ville poursuit sa politique
d’aménagement et de rénovation
des bâtiments scolaires
A Rombas, les vacances scolaires estivales A l’école maternelle de la Ville Haute,
s’accompagnent systématiquement de travaux un cabanon à vélos a été posé dans la cour de
dans les groupes scolaires.
récréation. Il permettra de dégager de l’espace
L’année 2020 n’échappe pas à la règle et que
ce soit pour des petits aménagements comme
l’installation d’étagères (école élémentaire du
Rond Bois), la pose d’un filet pare pigeons
(élémentaire Ville Basse), ou des travaux plus
importants, l’été a été actif dans la plupart des
groupes scolaires.
A l’école élémentaire de Villers, la classe ULIS a
été entièrement repeinte, plafond compris,
après pose d’une fibre murale. Dans cette
même école, un bloc sanitaires filles a été créé
(9 places) et un îlot central de lave-mains,
destiné aux garçons a été rénové (8 places +
urinoirs et lave-mains).
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à l’intérieur du bâtiment tout en rangeant les
vélos destinés aux petits, parfaitement à l’abri.
L’école élémentaire du Petit Moulin a été
équipée d’un nouveau système d’alarme.

A l’école maternelle Chanteclair, les ateliers

municipaux ont posé un sol souple, rénové et
repeint les murs, installé un placard de
rangement pour le matériel pédagogique et
effectué des travaux de chauffage. L’école
arbore désormais, comme toutes les écoles de
la Ville, une plaque extérieure, au niveau du
portail
d’entrée,
rappelant
la
devise
républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité »
C’est la maternelle du Rond bois qui a fait
l’objet, cette année, des travaux les plus
importants. Travaux de lasure sur les boiseries

extérieures et armatures métalliques de
l’ancien Chemin des enfants, remplacement
des descentes d’eau pluviale, isolation de la
toiture et surtout réfection totale de la cour en
enrobés et isolation et pose d’un bardage en
façade qui donne à cette école un aspect tout
neuf, en harmonie de couleurs avec l’école
élémentaire toute proche.
Enfin dans le périmètre de l’école de Villers,
les grilles et le portail face à l’Atelier Musique
et Danse, ainsi que des rampes d’accès, ont été
repeints par le personnel des ateliers
municipaux.

Maintenir les bâtiments communaux, et en
particulier scolaires, requiert l’attention constante
de la Municipalité et des services municipaux,
ainsi que d’importants moyens matériels et
financiers.
Ces efforts sont indispensables pour continuer à
offrir aux élèves, comme aux enseignants, les
meilleures conditions d’accueil et de travail. Ils
seront donc toujours considérés comme une
priorité et poursuivis au cours des prochaines
années.

7

Distribution des bons scolaires
Plus de 700 familles rombasiennes bénéficiaires
Comme chaque année, la Ville de Rombas a reconduit l’aide à la scolarité pour les familles des
élèves fréquentant les écoles élémentaires, collège et lycée. C’est l’un des piliers de l’action
sociale de la Ville de Rombas depuis de nombreuses années.
Cette aide a pour but de contribuer à l’achat des
fournitures scolaires ou sportives, ainsi que de
l’habillement. En fonction de leur quotient
familial, les familles peuvent obtenir des bons
allant de 35 à 45 euros pour les élèves des écoles
élémentaires, de 70 à 110 euros pour les
collégiens et de 130 euros pour les lycéens.
Les élèves scolarisés dans des villes extérieures,
mais résidant à Rombas, sont également
bénéficiaires de ces bons scolaires.

En 2019, 1132 bons scolaires (456 en
élémentaire et 676 pour la cité scolaire) ont été
distribués à 715 familles pour un montant total
de 93 230 euros.
Les chiffres de 2020 seront du même ordre.

Bacheliers mention “très bien”
N’oublions pas : Lola et Arthur
Dans notre édition précédente, nous mettions à l’honneur 12 jeunes
bacheliers titulaires de la mention Très Bien de la session 2020. Il faut rajouter à
cette liste deux brillants lauréats Rombasiens, qui ont eux-aussi obtenu la mention
très bien.
Il s’agit de :

Lola Cristini, élève au lycée Julie Daubié de Rombas :
Bac Technologique, Ressources humaines et communication,
Et d’Arthur Bongini, élève au lycée Saint Pierre Chanel de Thionville :
Bac Général SVT.

Ils sont donc quatorze jeunes Rombasiens et Rombasiennes à avoir obtenu
la prestigieuse mention Très Bien. Félicitations renouvelées à toutes et à tous !
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Activités des services municipaux
et structures partenaires
Si la période de confinement n’a pas empêché les services
municipaux de continuer leur mission, l’accueil du public a dû se
conformer aux contraintes réglementaires et être fortement
réduit pendant plusieurs semaines.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
En ce début d’automne 2020, la situation est redevenue
quasiment normale dans la plupart des services municipaux, en
particulier concernant ceux qui reçoivent du public. En Mairie
l’accueil, l’état civil, le service Population-Elections, le service
technique, le service Scolaire ou le CCAS par exemple, sont tous
équipés d’hygiaphones, et sont ouverts au public comme
auparavant. Le mobibus a également repris du service.

La médiathèque La Pléiade, la Maison de l’Enfance, l’Atelier
Musique et Danse sont, eux-aussi, pleinement opérationnels et ont
activement repris leurs activités, même si des contraintes de
limitation de jauge peuvent encore s’appliquer.
A l’Agora, le Périscolaire a bien repris ses activités dès la rentrée
des classes, ainsi que la cantine scolaire. Cependant,
la restauration des seniors (personnes considérées comme
vulnérables) est encore suspendue, en attendant une
amélioration significative de la situation sanitaire.

La Maison du Lien Social est un cas particulier, car si la structure
est municipale, les organismes qui y tiennent des permanences
sont indépendants et autonomes. Ainsi, les permanences de la
plupart des partenaires ont repris, mais la CAF ne tient pour
l’instant permanence que dans ses propres locaux à Metz et
à Thionville, pour ne citer que les deux plus proches.

Le Fond Saint Martin est ouvert normalement et continue à faire
la joie des familles, des enfants et des sportifs.
Enfin, l’Office Municipal de la Culture accueille le public,
notamment pour la vente de billets de ciné notamment, mais la
restriction sur les rassemblements dans les lieux fermés limite
actuellement l’activité liée à l’organisation de spectacles, en
particulier les concerts. Cependant, des activités culturelles
comme les expositions continuent à être organisées à l’Espace
Culturel.
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L’Atelier Musique et Danse
Planning Espace Danse 2020-2021
Lundi

Mercredi

Jeudi

19h15-20h15 : Pilates débutants
20h30-21h30 : Pilates confirmés

10h-11h : Modern’jazz (5/6 ans)
11h-12h : Modern’jazz (7/8 ans)
15h30-16h30 : Modern’jazz
(9/10/11 ans)
16h30-18h : Modern’jazz (ados)
20h-21h : Pilates Ball

20 - 21h30 Modern’jazz (adultes)

Mardi
18h-19h30 : Modern’jazz :
(12/13/14 ans)
19h30-21h : Modern’jazz (avancé)

Vendredi
18h-19h30 : Danse de salon /
rock

Vie associative et sportive
Un fascicule pour connaître la richesse du tissu associatif rombasien
Rombas est riche de 55 associations et clubs sportifs. C’est
véritablement une aubaine pour ses habitants de disposer
d’un tel choix et d’une telle diversité au sein même de la
commune. Il est probable que peu de Rombasiens
connaissent l’intégralité des associations qui pourraient
être un élément majeur de développement personnel.
C’est pourquoi la Ville prépare actuellement un fascicule
qui recense l’intégralité des associations et des clubs
sportifs, ainsi que tous les renseignements pratiques qui les
concernent. Vous pourrez ainsi connaître la nature de
leurs activités, leurs jours, heures et lieu de pratique ou
d’entraînement, les tranches d’âge concernées, le nom
et les coordonnées du contact, la page facebook de
l’association, etc. A suivre...
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Maison de l’Enfance

Activités prévues ou pas, sous conditions de mesures de confinement.
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La Pléiade : Lire, jouer, échanger, c’est vivre !
Après une reprise progressive et raisonnée des ateliers « jeux
vidéo » cet été et un temps fort marqué par la résidence d’un
auteur jeunesse en juillet, la médiathèque de Rombas donne
de nombreux rendez-vous depuis septembre.

Chaperon rouge, petit Poucet ou contes déraisonnables ?
La rentrée a commencé en force avec l’accueil des écoles
élémentaires de Rombas sur la thématique du conte, déclinée
selon les trois cycles d’apprentissage. Succès assuré, puisque
tous les groupes scolaires de Rombas y participent. Ces
rencontres à la fois ludiques et pédagogiques sont assurées par
deux nouvelles recrues, Carole et Valentine, toutes deux
bibliothécaires diplômées et médiatrices culturelles.

Action mémorielle
Une très belle exposition du 3 au 30 novembre s’adressera aux
plus grands. Intitulée « Adélaïde Hautval : rester humain »,
elle met en lumière le destin exceptionnel d’une femme
médecin déportée bien que non juive, qui n’aura de cesse de
sauver des vies humaines. Une conférence par M. Christian
Krieger aura lieu le 6 novembre.

Les ateliers numériques, toujours autant d’adeptes.
Dany a repris les manettes des consoles et une permanence «
adopte un geek » chaque mercredi après-midi offre une aide
personnalisée aux naufragés de la technologie. Et grande
nouvelle pour les joueurs invétérés, La Pléiade a précommandé la nouvelle console de Sony, la PS5. Certains
piétinent déjà !
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La Pléiade, un lieu de rencontres,
de paroles et d’échanges.
Pour ceux qui aiment lire et le dire, un club
de lecture « Adopte un livre », animé par
l’association rombasienne « Lila sur sa
terrasse » prend ses marques dès samedi
au rythme de deux rencontres par
trimestre. Il faut savoir que Lila, c’est aussi
notre chroniqueuse sur Rombas TV avec
des rendez-vous réguliers tournés à la
médiathèque pour partager coups de
cœur, coups de maître et humeurs
littéraires !

L’auteur, le libraire :
des maillons indissociables de la chaîne du livre
Et aussi de belles rencontres ont eu lieu avec les présences de Frank
Margerin, auteur BD le 2 octobre, de Victor Noël le 9 octobre, jeune
rombasien militant pour la protection de la biodiversité et auteur
d’un plaidoyer tout juste sorti des presses. La Pléiade accueillera
également le 21 novembre Isabelle Flaten, auteure nancéenne,
récompensée en 2019 par le prix Erckmann-Chatrian. Entrer dans
son univers d’écriture c’est être surpris à chaque livre tant le registre
est varié. Tous ces temps d’échange se font en partenariat avec les
librairies la Momie et autour du Monde, à Metz.

Mais surtout, à la Pléiade, on tient à s’amuser !
Deux grands moments familiaux autour du jeu sont attendus en
association avec la compagnie L’Ouvre-Boîtes autour d’une installation poétique et ludique. Et puis, parce
que « la Pléiade est une fête » (pour reprendre un titre célèbre de la littérature). Nous avons pris l’habitude
de fêter notre anniversaire. Le 13 décembre, c’est Echo Lali qui « mettra le feu ». Groupe musical plein
d’énergie et d’humour, il chante pour les enfants et on a hâte de les entendre !

Pour participer, c’est gratuit. Il suffit de s’inscrire.
Comme chacun sait, les règles d’accueil sont plus strictes.
Nous continuerons de recevoir les participants dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
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RETOUR SUR UN ÉTÉ
BIEN REMPLI À ROMBAS
Maison de l’Enfance
Les centres aérés
Des vacances artistiques, culturelles… et apprenantes !
La Maison de l’Enfance a organisé du 20 juillet au 21
août son traditionnel centre aéré d’été. Afin de
respecter le protocole sanitaire, de nombreuses
dispositions ont été prises afin de garantir le meilleur
accueil aux enfants.
Ainsi, la capacité d’accueil a été fixée à 50 enfants
maximum par semaine et l’équipe d’encadrement a
volontairement été portée à 8 animateurs et 1 directrice
(bien au-delà de la législation en vigueur). Ce sont donc
au total 17 animateurs et 2 directrices qui ont été
recrutés pour ces 5 semaines de centre aéré.
Dans un souci écologique, la Maison de l’Enfance
souhaitait réduire au maximum son empreinte carbone,
notamment en limitant l’utilisation de gobelets jetables.
Cette réflexion se combinait parfaitement avec les
contraintes imposées par les gestes barrières. C’est ainsi
que les enfants ont pu bénéficier d’une gourde
personnelle, estampillée du logo de la structure. Par
ailleurs, chaque enfant s’est vu attribuer également un
petit kit de matériel individuel (feutre, crayons, ciseau…)
qui permettait ainsi de limiter les échanges de matériel
entre les enfants.

Au total, 109 enfants, âgés de 4 à 13 ans, ont bénéficié
d’au moins une semaine de centre aéré sur les cinq
semaines proposées.
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Chaque semaine s’est articulée autour d’une
thématique : Théâtre avec Marisa de la Compagnie des
O, Nature avec des interventions de la LPO, du jeune
Victor, fervent défenseur de la biodiversité, et Mani,
pécheur aguerri, Arts plastiques avec Laurence, professeur
diplômée des Beaux-Arts, Musique avec Mylène, artiste
musicienne bien connue du jeune public, et Cirque avec
Laurence du Cirk’Eole de Montigny lès Metz.
C’est dans ce contexte que les parents ont pu découvrir
les talents de leurs enfants à travers des représentations en
fin de semaine, ou encore la mise en place d’une
exposition éphémère. Ces temps forts sont visibles sur le
site de RTV. Chaque semaine, une veillée sur le site du
Fond Saint Martin a été organisée avec un passage sur la
plaine de jeux, des balades en forêt, et la dégustation du
dîner autour d’un barbecue.
Des opportunités se sont également présentées à l’équipe
et c’est ainsi que les enfants ont pu découvrir (ou redécouvrir) la Médiathèque La Pléiade à travers une minirésidence de Didier ZANON, auteur jeune public. Ajoutées
à cela une sortie accrobranche et tir à l’arc, une visite du
Musée d’Art Moderne du Luxembourg, une après-midi à
Vigy entre vélorail et Labyrinthe végétal, mais aussi de
fréquentes batailles d’eau, nul doute que les enfants
auront apprécié ce programme et ainsi s’offrir un bol d’air
mérité avant la rentrée scolaire.

Succès à nouveau au rendez-vous avec 50 participants
(maximum autorisé) chaque semaine pendant
les vacances de la Toussaint : calendrier oblige, deux
sessions se sont articulées autour d’Halloween et
d’Harry Potter.
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Animations sportives
Un programme varié, des jeunes sportifs satisfaits
Le service Jeunesse de la Ville de Rombas a Ces actions ont également été reconduites
proposé pendant les vacances scolaires, un pendant les vacances de la Toussaint du 19 au
programme d’activités sportives destiné aux 30 octobre
jeunes Rombasiens, comme chaque année.
Du 13 au 31 juillet, malgré les contraintes liées
aux règles sanitaires, en particulier une limitation
à 15 jeunes par activité, tout s’est bien passé
avec une très belle fréquentation. En effet, 58
jeunes sportifs (35 garçons et 23 filles) sont venus
pratiquer des sports qu’ils connaissaient déjà ou
s’initier à d’autres disciplines.
Pas moins d’une quinzaine d’activités figuraient
au programme : football, tennis, basket-ball,
crosse canadienne, tchoukball, frisbee, tennis
ballon, pétanque, mini thèque, kin ball,
baseball, flag ball, et divers petits jeux, comme
la balle au camp et d’autres sports collectifs. Les
activités se sont déroulées sur des installations
sportives, telles que le stade du lycée ou le
gymnase du Rond Bois. Le Fond Saint Martin a
bien entendu accueilli lui aussi les jeunes sportifs
notamment lors d’après-midi détente.

Chaque séance sportive s’est déroulée dans la
bonne humeur, avec un encadrement soucieux
du respect des règles et désireux d’inculquer
aux jeunes les bonnes pratiques.
Ces séances se sont faites dans un esprit
ludique, car il s’agissait d’initiation à différentes
disciplines sportives.

Cette approche a visiblement séduit les jeunes
filles et garçons qui ont fréquenté les
animations sportives puisque tous ont
manifesté le désir d’être présents au prochain
rendez-vous fixé par le service Jeunesse
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ViàMoselle TV
braque
ses objectifs
sur Rombas
Tour de Drince et Fond Saint-Martin
en vedette avec Destination Moselle
Rombas a fait l’objet de deux reportages de la part de ViàMoselle TV cet
été. La chaîne mosellane, qui jusqu’à récemment s’appelait Mirabelle TV,
s’est intéressée à divers atouts de notre localité. Dans le contexte particulier
de la Covid-19, il était naturel d’encourager le tourisme de proximité.
Aussi, dans le cadre de l’émission “Destination Moselle”, Anne-Sophie Gross, Journaliste et présentatrice,
a eu à cœur de faire découvrir à ses téléspectateurs la Tour de Drince, encore inconnue d’un bon nombre
de Mosellans malgré ses 113 ans d’existence, et aussi le Fond Saint Martin dont elle a beaucoup apprécié
la beauté et la diversité. Ce reportage de 13 minutes, très bien mis en images par Azzedine Brahimi
(le caméraman), notamment grâce à des vues aériennes prises par drone, a été diffusé le 24 août. Il est
toujours disponible en replay sur le site de Viàmoselle TV : https://viamoselle.tv/

Les jardins du Fond Saint-Martin : cultiver des liens avant tout
Depuis trois ans, Les Jardins du Fond Saint Martin
s’épanouissent à flanc de colline au-dessus du petit
plan d’eau, en face du chalet du Syndicat d’initiative.
Aménagé par le service des Espaces Verts de la Ville
sur des terrains mis à disposition par la Ville, il est
depuis lors utilisé principalement par les membres
d’un atelier du CCAS regroupant principalement des
femmes de différentes nationalités.
Le groupe étant également investi dans un atelier
cuisine, il trouve en ces lieux non seulement des
ingrédients bio d’excellente qualité, mais aussi une
activité synonyme de lieu de rencontres et
d’échanges.

Cette initiative a séduit la journaliste Gaële Thisse de
ViàMoselle TV, venue rencontrer l’animatrice de
l’atelier, Mireille Angotti, l’adjointe aux Affaires
sociales, Veronica Wagner, ainsi que les participantes
à l’atelier jardinage.
Toutes ont pu exprimer leur satisfaction de participer
à cette activité épanouissante où le plaisir se trouve,
certes, dans la récolte de délicieux fruits et légumes,
mais aussi dans l’apprentissage en commun de la
langue française et dans le développement
d’échanges
amicaux
entre
personnes
de
nationalités diverses.
Ce reportage reste disponible
en replay sur le site de ViàMoselle TV :

https://viamoselle.tv/
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Dispositif Jobs Jeunes été 2020
Chaque année, la Ville de Rombas accueille
des jeunes filles et garçons, titulaires du
baccalauréat afin de leur offrir une première
expérience professionnelle et de contribuer
par ce moyen au financement de leurs études.
Au total, 34 jeunes étudiants ou futurs
étudiants, ont signé un contrat de travail dans
le cadre du dispositif Jobs Jeunes, 13 filles et
21 garçons ont donc effectué 4 244 heures de

travail au service de la collectivité : service
Entretien, Syndicat d’Initiative, médiathèque
La Pléiade, Espaces Verts, service des Sports,
CCAS,
service
Technique
et
service
Communication.

La Ville de Rombas a consacré 64 000 € à ce
dispositif (sans aucune aide extérieure).

Travaux
La rue Saint Mihiel a été rénovée
Située entre la rue Jeanne d’Arc et
l’intersection des rues de la Paix et rue de
Verdun, la rue Saint Mihiel, créée au 19ème
siècle, marque la transition entre l’ancien
Rombas vigneron dans sa partie haute, et le
Rombas industriel dans sa partie basse.

Sa dernière rénovation complète datait de
1998 et sa chaussée nécessitait à nouveau une
importante réhabilitation. C’est désormais
chose faite avec un tapis d’enrobés tout neuf
qui couvre désormais les 200 mètres de cette
rue pittoresque de Rombas.
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Opération marquage routier
dans les rues de la Ville
Au cours de l’été, de nombreux marquages
routiers ont été effectués ou rénovés sur le
réseau routier rombasien, sur des voiries
récemment rénovées, comme la rue de Metz,
mais aussi de nombreux passages piétons un
peu partout en ville. Ces améliorations
permettent une meilleure sécurité et aussi de
mieux canaliser les flux de circulation et de
rendre des endroits sensibles plus visibles grâce
aux microbilles de verre incorporées dans la
peinture blanche, qui la rendent réfléchissante.
Enfin, de très nombreux signes “30” peints sur
la chaussée rappellent aux conducteurs,
l’obligation de ne pas dépasser cette vitesse
dans tous les secteurs sensibles équipés de
plateaux ralentisseurs, en particulier aux abords
des écoles, dans la rue Raymond Mondon,
devant l’Agora, etc.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Don du sang
Dates de collectes

Organisées par l’Etablissement Français du Sang, en collaboration avec l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles de Rombas- Pierrevillers,

Les prochaines collectes de sang auront lieu les :
- Mardi 1er décembre 2020 à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 26 janvier 2021 à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 23 mars à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 18 mai à l’Espace Culturel de 15h à 19hh
- Mardi 20 juillet à l’école maternelle du Rond Bois, rue Saint Exupéry de 15h à 19h
- Mardi 14 septembre à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 23 novembre à l’Espace Culturel de 15h à 19h

Sauvez des vies, donnez votre sang !
Merci aux 79 donneurs bénévoles qui se
sont mobilisés lors de la collecte du 11
août au Centre Jean-Burger et aux 106
donneurs du 6 octobre à l’Espace
Culturel. Lors de ces deux dernières
collectes, 170 poches de sang au total
ont pu être prélevées dont 13 issues de
personnes effectuant un don pour la
première fois.
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Concours d'illuminations
et de décorations de Noël 2020
Le concours de décorations et d'illuminations de
Noël, organisé par la Ville de Rombas et SAS
Omega Energies et Services est ouvert à tous les
Rombasiens quel que soit leur type d'habitat
(appartement ou maison).

Inscrivez-vous jusqu’au 15 décembre 2020
à l'accueil de la Mairie de Rombas ou au
03 87 67 92 20.

Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en
octobre, novembre, décembre 2004, sont priés de se rendre
à la mairie, service État Civil et Population, bureau n°7, à
partir de la date anniversaire de leurs 16 ans et, au plus tard,
pendant le trimestre qui suit la date de leur anniversaire en
vue de la Journée Défense et Citoyenneté.
Prière de venir muni(e) des pièces suivantes :
- le livret de famille,
- la carte d'identité,
- et éventuellement, la déclaration de nationalité ou le décret
de naturalisation, ou le certificat de nationalité délivré par
le Tribunal.
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La “Mutuelle
de Commune”,
une mutuelle
pour tous

Jessica d’Errico, qui assure les permanences
à la Maison du Lien Social et David Wingler,
Responsable développement Lorraine

La Ville de Rombas vient de signer un
partenariat avec l’association LMF ASSO
SANTE afin de proposer aux Rombasiens une
offre “Mutuelle de commune”.
Ce dispositif s’adresse particulièrement aux
jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs,
chômeurs, intérimaires, certains salariés en
CDD, certains salariés à multi-employeurs et
certains salariés en CDI à temps partiel ou plus
généralement toute personne n’entrant pas
dans le cadre des obligations de l’Accord
National Interprofessionnel (ANI) et souhaitant
améliorer
sa
couverture
maladie
complémentaire.

Afin de proposer une étude personnalisée de
leur situation et de faire un comparatif avec
les prestations proposées par leur mutuelle
actuelle, LMF ASSO SANTE tiend une
permanence à la Maison du Lien Social :
2a rue du Maréchal Lyautey à Rombas,
deux lundis par mois depuis le mois d’octobre.
Les prochaines dates de permanence
sont les suivantes :
Lundi 9 et 16 novembre
Lundi 7 et 14 décembre.
N’hésitez pas à prendre RV au 03 82 47 14 54

Calendrier 2020-2021 des battues de chasse
à Rombas et à Malancourt
- Dimanche 15 novembre 2020
- Samedi 28 novembre 2020
- Dimanche 13 décembre 2020
- Samedi 26 décembre 2020
- Dimanche 10 janvier 2021
- Samedi 23 janvier 2021
- Dimanche 7 février 2021
- Samedi 20 février 2021
Des battues exceptionnelles dans les secteurs rue Jeanne d’Arc, rue de Guissebonne et rue
Aunette pourront être organisées en dehors de ces dates, en fonction des conditions
climatiques.
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Modification simplifiée du PLU de Rombas
Le dossier est consultable en mairie jusqu’au 1er décembre
Afin de procéder à la rectification d’une erreur
matérielle impactant son Plan Local
d’Urbanisme, la commune de Rombas
engage une procédure de modification
simplifiée de son plan.

A l’issue de cette procédure, le Conseil
Municipal de Rombas se prononcera lors de sa
prochaine séance sur l’approbation définitive
de la modification.

Ce type de procédure, engagé à l’initiative du
Maire, peut être mis en œuvre lors de
modifications mineures ne portant pas atteinte
à l’économie générale du document
d’urbanisme.
A ce titre, le dossier de modification sera
consultable au Service Technique de la Ville,
en mairie, du 30 octobre au 1er décembre
2020.
A cette occasion, un registre sera disponible
pour recueillir les observations de toute
personne intéressée.

Chèque d’accompagnement associatif
Permettre à tous les Rombasiens d’adhérer à une association ou à un club sportif
Participer à la vie associative ou sportive de Rombas est un véritable facteur d’épanouissement
et il est regrettable que certains de nos concitoyens y renoncent, faute de moyens. C’est
pourquoi le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Rombas
a décidé d'attribuer une aide, sous forme de chèque d'accompagnement associatif d'une
valeur unitaire de 15,00 euros, aux familles rombasiennes bénéficiaires de minimas sociaux, afin
de favoriser leur accès aux associations et clubs sportifs de Rombas.

Chaque bénéficiaire ne pourra prétendre qu'à un seul chèque nominatif par année.
Le montant de ce chèque pourra être déduit :
- du coût de l'adhésion auprès d'une association de la commune,
- du coût d'une prestation organisée par une association rombasienne.
La demande du chèque d'accompagnement associatif devra être réalisée auprès des services
du CCAS, en mairie.
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Des soucis pour visionner RTV
ou de nouvelles chaînes sur votre téléviseur ?
Relancez une recherche automatique et vérifiez votre câble d’antenne.
Il y a plusieurs mois, Orne THD, le principal opérateur de la télévision pour câble à Rombas,
renouvelait son matériel de diffusion. Cette opération avait pour but de se conformer aux
nouvelles normes et adapter des fréquences compatibles avec le réseau téléphonique et
n'engendrant pas d’interférences.
À la suite de ces changements chez Orne THD,
qui ont également coïncidé avec l'arrivée de
nouvelles chaînes gratuites sur le câble,
plusieurs clients ont rencontré certains soucis.
Plusieurs facteurs peuvent les expliquer :
- l'obsolescence du téléviseur est une des
causes les plus fréquentes car certains
appareils ne sont pas adaptés à ces nouveaux
standards.

En effet, on constate qu'un câble de mauvaise
qualité capte des signaux parasites qui
brouillent la réception de certaines chaînes. Si
vous pensez être dans ce cas, munissez-vous
de votre câble d’antenne et rendez-vous à
l'accueil d’Orne THD au 1, rue de la Marne à
Rombas.

- il est peut-être aussi, nécessaire de procéder
à une recherche automatique des chaînes
pour revenir à une situation normale.
- Enfin, solution trop souvent négligée : il faut
vérifier le bon état et la qualité de votre câble
d'antenne.

La personne qui vous
accueillera saura vous
conseiller et, si nécessaire,
elle vous fournira
gracieusement un câble
d’antenne de longueur
équivalente et répondant
aux dernières normes.
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Ça s’est passé
à l’Espace Culturel
Exposition François Betting
Les œuvres singulières et poétiques d’un peintre aussi talentueux qu’attachant
L’Espace Culturel de Rombas a accueilli du 1er
au 19 septembre l’exposition de peinture de
François Betting. Le talentueux artiste,
aujourd’hui implanté à Bruxelles, est bien
connu dans la région. Né à Moyeuvre-Grande
en 1961, il a longtemps résidé à Hagondange
et pratiqué le handball à Rombas au sein du
HBCR. Ancien élève de l’école des beaux-arts
de Metz, il participe à de nombreux projets en
France et à l’étranger en tant que peintre,
calligraphe, graphiste ou scénographe. C’est
justement en tant que scénographe de
l’exposition “Les rêves mécaniques de Léonard
de Vinci” que François Betting a pu exprimer
son talent pour la première fois à l’Espace
Culturel en 2008. Après le grand succès de
cette exposition, François Betting décide, dès
l’année suivante, de se consacrer exclusivement
à sa grande passion : la peinture.

Alternant entre figuratif et abstrait, il expose
rapidement dans de prestigieuses galeries.
Inspiré par les arts premiers, le corps, le
paysage, la musique, il associe différentes
techniques et tout particulièrement l’encre de
Chine et la feuille d'or créant ainsi un univers
très personnel. C’est pour présenter ses œuvres
abstraites, colorées, singulières et poétiques
qu’il est revenu à l’Espace Culturel de Rombas
où son travail a été admiré par de nombreux
amateurs d’art, en particulier les élèves de
la classe HIDA (Histoire des Arts) du lycée
Julie Daubié.

Ce
virage
artistique
s’accompagne
également d’un déménagement dans la
capitale belge où François Betting trouve
l’inspiration et rencontre le succès.

25

Exposition “Faites du Rock avec Lucien”
Frank Margerin, un grand de la bande dessinée, à la rencontre des Rombasiens
Depuis les années 1980, Lucien, le rocker à la banane, est une figure familière de l’univers de la BD.
Frank Margerin s’est rapidement fait une place
dans ce monde auquel il ne se destinait pas
forcément. En effet, il quitte l’Ecole des Arts
Appliqués muni d’un diplôme de laqueur et de
dessinateur textile. Après un passage par la
publicité, il commence dès 1976 à collaborer
avec plusieurs revues et journaux au premier

rang duquel le fameux magazine Métal
Hurlant.
Alors qu’il rechigne à mettre en scène dans ses
BD, un héros récurrent, Lucien, s’impose de luimême dans les années 1980 et la France
entière l’adopte avec son perfecto, sa bande
de potes et son univers rock’n roll qui fait la
part belle aux deux roues, rutilantes ou pas.
Grand Prix du festival de la BD d’Angoulême
en 1992 (« l’Oscar » de la BD), Frank Margerin a
aussi créé nombres d’affiches ou des
pochettes d’album comme pour ses amis Nino
Ferrer et Renaud.
Quelques dizaines de Rombasiens ont eu la
chance de rencontrer le dessinateur lors du
vernissage de son exposition le 1er octobre ainsi
qu’à La Pléiade le 2 octobre. Pour toutes les
personnes présentes, Frank Margerin a pris le
temps de réaliser un dessin personnalisé et de
dédicacer ses albums.
En plus de ses lecteurs, Frank Margerin a eu
le plaisir d’aller à la rencontre des élèves de
plusieurs classes élémentaires et de recevoir à
la médiathèque la visite de l’Atelier Dessin de
la Maison de l’Enfance.

Le groupe animé par Laurence Lognon,
professeur d’arts plastiques, a ainsi pu
échanger avec le dessinateur qui a beaucoup
apprécié les dessins inspirés de ses
personnages réalisés par les enfants.
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Concert des Alérions
40 ans de musique folk pour le groupe originaire de Rombas
Samedi 10 octobre, l'Espace Culturel rouvrait
les portes de sa salle de spectacle pour
accueillir le concert du groupe celtique
Alérions. Créé en 1980 sur les bancs du lycée
polyvalent de Rombas, ce groupe fait sonner
ses instruments dans les bals folks des quatre
coins de la Lorraine depuis 40 ans. Les Alérions
ont proposé aux 150 spectateurs présents,
un large éventail de leur répertoire, qui s'inspire
de la musique irlandaise et des chants marins.

A défaut de pouvoir danser, le public a eu le
plaisir de vibrer au son des balades
envoûtantes et des rythmes endiablés offerts
par les musiciens du groupe. Des musiciens
ravis de pouvoir enfin célébrer dignement ces
40 années d'amitiés et de rencontres à
Rombas. D’ailleurs, les photos qu'ils ont
exposées dans le hall d'accueil en attestent :
les années passent, mais leur passion pour la
musique est restée intacte !
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Journées du Patrimoine
Un livret découverte sur les œuvres contemporaines de Rombas
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, et dans l’impossibilité
d’organiser un événement rassemblant du public, La Ville de Rombas et
l'Office Municipal de la Culture ont élaboré, cet été, un livret découverte
sur les œuvres d'art contemporaines présentes à Rombas. Aux entrées de
ville et dans divers points stratégiques de notre localité, des sculpturesfontaines, fresques et autres œuvres monumentales ont été installées par
la municipalité ces 20 dernières années. Ce livret de 22 pages intitulé
"L'art dans la rue, l'art pour tous. Patrimoine contemporain" vous invite à
redécouvrir ces créations et à identifier leurs auteurs à travers des textes
courts et de nombreuses illustrations. Une carte permet de les localiser et
propose un parcours afin de ne manquer aucun élément de notre
patrimoine artistique contemporain.

Ce livret gratuit est disponible en mairie et dans les structures
municipales recevant du public.
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Espace Jeunes
de Rombas
Nouveau projet K-pop

Depuis cinq ans, l’Espace Jeunes accueille
des répétitions de danse K-POP ou « pop
coréenne ». Plus qu’une danse, c’est une
véritable passion qui anime les jeunes
danseuses de l’Espace Jeunes. Depuis la
rentrée, elles ont décidé de s’associer afin
d’ouvrir la discipline à toutes les passionnées
qui,
comme
elles,
sont
des
fans
inconditionnelles d’artistes star en Corée du
Sud comme Blackpink, BTS ou encore
Mamamoo.
Le 9 septembre dernier, une quinzaine
d’adolescentes entre 11 et 20 ans se sont
donc réunies à la Maison du Lien Social pour
la création d’un spectacle de danse autour
de la K-Pop. Celles qui dansent depuis
plusieurs années vont pouvoir partager leurs
connaissances avec les nouvelles.
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Le projet est basé avant tout sur la motivation
et l’entraide. Chacune devra pouvoir
apporter sa pierre à l’édifice.

Elles ont aussi le souhait de créer une Junior
association, qui leur permettra de se
structurer et de pouvoir développer de
nouveaux projets.
Le projet reste ouvert à tou(te)s les
adolescent(s) entre 11 et 18 ans qui sont
motivés et prêts à s’investir sérieusement dans
le collectif, que ce soit au niveau de la danse,
du chant, de la création de contenus
multimédia, de la mise en scène,
des costumes, maquillage, coiffures, etc.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Julie du Service Jeunesse au 06 75 94 79 87 ou
sur la page Facebook de l’Espace Jeunes.

Hommage des Rombasiennes et Rombasiens
à Samuel PATY

S’associant à l’hommage
national rendu à Samuel Paty,
professeur d’histoire victime
du terrorisme, la Ville de
Rombas a organisé le
mercredi 22 novembre 2020
à 11h45 un rassemblement
citoyen sur la place
de l’Hôtel de Ville.

Après une brève allocution de
Lionel Fournier, Maire
de Rombas, en hommage
au courageux professeur et
un rappel des valeurs
républicaines qu’il défendait
et incarnait, en particulier
la liberté d’expression et
la laïcité, la soixantaine
de personnes présentes ont
observé une minute
de silence.
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expression
des groupes politiques
Groupe “ PRIORITES ROMBAS”

TOUS CITOYENS D’UNE SEULE REPUBLIQUE
Notre République demeure une et indivisible, ses valeurs nous sont
communes et restent inaliénables. Personne, au nom d’aucune
idéologie ne peut les remettre en cause ou s’arroger le droit de les
négocier ou de les amender. L’école de notre République est un sanctuaire
où seuls les savoirs, la culture et la tolérance ont leur place. Dans les
heures les plus sombres de notre histoire, la devise de notre République
que nous devons toujours porter haut : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, nous a réunis malgré les
divergences ou opinions contraires.
Face à l’indicible, la solidarité et l’unité derrière les valeurs républicaines constituent un devoir, une exigence
pour chaque citoyen.
Une rentrée désenchantée
Après un printemps confiné, un été sous contrôle, la rentrée fut morose. La pandémie s’est
rappelée à nous lentement puis brutalement. Aujourd’hui nul ne peut nier qu’il nous faut vivre
avec la Covid. Toutes nos actions de la vie quotidienne sont organisées en fonction de l’épidémie,
jusqu’à notre sphère privée. Jamais la solidarité n’a été autant nécessaire. Certains dénoncent
des décisions liberticides mais force est d’avouer que la meilleure prévention et donc de sécurité
sanitaire demeure le respect et l’application des mesures de protection. Que serait la liberté sans la
conscience de la mise en danger des siens, de ses proches, de l’autre, involontairement exposés
par notre refus d’une prudence élémentaire ?
Chacun est citoyen et donc responsable.

Une mutuelle communale proposée aux habitants
L’action de solidarité de la municipalité se poursuit dans la politique de la ville. Ainsi la ville de
ROMBAS a adhéré au concept de Mutuelle Communale. L’objectif est de permettre aux habitants
qui le souhaitent de bénéficier, surtout dans le contexte sanitaire actuel, d’une complémentaire
santé à des tarifs négociés.
Je rappelle le versement de l’allocation de rentrée destinées aux familles des écoliers, collégiens
et lycéens, ainsi que les dotations aux coopératives des écoles pour l’achat des fournitures et de
matériel pédagogique et les subventions pour l’animation des conférences et des représentations
théâtrales, source de connaissances et d’ouverture d’esprit. Je rappelle également les bourses
destinées aux étudiants ainsi que les aides au permis de conduire.
Ces engagements soulignent la volonté de la majorité municipale d’accompagner au mieux nos
concitoyens dans leur vie quotidienne.

Charles RISSER
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expression
des groupes politiques
Groupe “Une Equipe pour vous”
Je tiens tout d’abord à saluer le travail quotidien
qu’effectue notre police municipale. Elle sait répondre et
réagir quand cela lui est possible.
Néanmoins, elle est placée sous l’autorité du Maire qui, en
vertu de l’article L. 22121 du code général des collectivités
territoriales, doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique dans sa commune.
Devant des infractions manifestes et récurrentes comme
par exemple les excès de vitesse rue Victor Hugo, rue de
Villers…, la police municipale reste trop souvent
impuissante. Il est vrai qu’elle n’a pas le pouvoir d’enquête et reste surtout à Rombas contrainte à
des tâches administratives ou d’agent de police judicaire adjoint.
Si l’effectif et le nombre de caméras ont augmenté, les délits eux n’ont pas diminué, bien au
contraire. Récemment, une énième voiture a été incendiée rue des Artisans. Les dégradations et
les rodéos sont en augmentation, Chemin de Ramonville les infractions pour stationnement sont
continuelles alors qu’en février 2020 nous avons adopté à l’unanimité le Plan Local d’Urbanisme.
Lors du dernier Conseil Municipal M. Ben-Arif est intervenu pour dénoncer la délinquance routière
qui met en danger la population. Augmenter le nombre de dos d’âne n’est pas la solution, aussi
il est important que des radars soient placés aux endroits stratégiques.
Nous rendons hommage à Samuel PATY pour défendre les valeurs de notre République.
Nous sommes de tout cœur avec sa famille.

Victor VILLA
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Nouveaux commerces, nouveaux services
De la Ferme à la Maison - Epicerie fine et traiteur
Toute une gamme de produits délicieux en circuit court

61 rue de Villers - 57120 ROMBAS
Tél : 03 87 58 18 89
Courriel : contact@ferme-maison.fr
Site internet : www.ferme-maison.fr
Horaires :
Fermeture le lundi
Du mardi au vendredi de 7h à 19h
Samedi et dimanche de 7h à 13h

"De la Ferme à la Maison" a ouvert ses
portes le 23 octobre.
Située 61, rue de Villers à Rombas, la
petite sœur du restaurant de
" La Ferme à L'assiette " vous propose :
- du pain frais chaque jour
(directement amené par "Au palais
du pain", Artisan Boulanger à
Amnéville)
- des croissants, gâteaux et
pâtisseries Maison confectionnés
chaque jour par notre pâtissier
- la vente de produits fermiers,
fromages, viandes et légumes,
directement de producteurs locaux
- des formules du midi (sandwichs,
salade ou plat chaud) à emporter

- la possibilité de passer commande
pour des repas traiteur
- la livraison de repas " traiteur" pour
les personnes âgées
- un service Traiteur pour vos repas
de famille, événements, mariages
- la possibilité de commander pièces
montées et gâteaux pour vos
événements, anniversaires
" De la Ferme à la Maison"
vous invite à découvrir tous
ces délicieux produits
en circuit court
rigoureusement sélectionnés par
Esther et Thierry BOURSON

DKN CONSEIL
Projet immobilier ou projet de rénovation, une double compétence
à votre service !
Située au 52, rue des Vergers à Rombas, l’agence DKN Conseil est une
agence immobilière spécialisée dans la vente et la recherche
personnalisée de biens sur le secteur de la vallée de l'Orne et ses
alentours.
DKN Conseil effectue également du courtage en travaux.

12 rue des Vergers
57120 Rombas
Tel : 06 47 58 91 49 - 06 83 56 92 03
http://www.dknconseil.fr/

Un spécialiste expérimenté vous accompagne dans vos projets de
rénovation intérieure (cuisine, salle de bain, dressing, extension, décoration),
rénovation énergétique, assistance au montage des dossiers d’aides ou
de financement des travaux,…
Dans le cadre de la vente immobilière, ce service est un plus pour
les vendeurs et acheteurs. Grâce à de nombreux partenariats :
décorateurs, artisans qualifiés, architectes, bureau d'étude, thermiciens,
courtier en financement, DKN Conseil vous apporte au meilleur prix, des
solutions adaptées à toutes vos envies d’amélioration de l’habitat.

DIAGONAL ROMBAS
Diagonal a ouvert un nouveau salon à Rombas depuis le
1er septembre. Une équipe jeune et dynamique composée
de Stéphanie et Alexia, vous accueille sans rendez-vous
avec respect des gestes barrières et sanitaires.

26 rue Raymond Mondon
57120 Rombas
Tél : 09 73 03 98 74
Site Internet : http://www.diagonal-coiffure.fr/
Facebook : Diagonal Rombas
Horaires :
Diagonal Rombas est ouvert
du mardi au vendredi de 9h à 19h et
le samedi de 8h30 à 18h30 non-stop
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Calendrier des manifestations culturelles*
Du 3 au 30 novembre :
Exposition "Adélaïde Hautval : rester humain"
LA PLEIADE
Médecin alsacien, déportée et soutien des populations juives prisonnières dans les
camps, elle fut, à ce titre, décorée comme « Juste parmi les Nations » par l’Etat d’Israël.

Du 3 au 21 novembre :
Exposition collective « Tribu Regards »
ESPACE CULTUREL
Avec Emmanuelle Caschera, plasticienne / Roland Gonzalez, sculpteur / Jean-Marie
Jenot, peintre / Jean-Michel Nowicki, sculpteur / Daniel Vauthier, photographe.

Vendredi 6 novembre à 18h :
Conférence - débat
en présence de Christian Krieger, président des Eglises réformées d’Alsace-Lorraine
LA PLEIADE, dans le cadre de l’exposition "Adélaïde Hautval : rester humain".
Gratuit sur inscription. Renseignements au 03 87 67 09 23.

Samedi 7 novembre à 10h
« Adopteunlivre »
Club de lecture pour ceux qui aiment lire et le dire !
LA PLEIADE
Animé par Lila sur sa terrasse. Tout public

Samedi 21 novembre à 15h
Accueil d’Isabelle Flaten
Auteure, lauréate du prix Erckmann-Chatrian 2019 pour son livre « Adelphe »
LA PLEIADE
Gratuit sur inscription. Renseignements au 03 87 67 09 23.

Samedi 21 et dimanche 22 novembre de 14h à 17h :
Bourse aux Jouets
ESPACE CULTUREL / Gratuit pour les visiteurs. Renseignements pour les exposants : Maison
de l’Enfance : 03 87 67 74 79

En décembre
Féérie d’hiver [programme d’animations en cours]
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

Dimanche 13 décembre
"Happy Birthday" la Pléiade
Spectacle musical avec Echo Lali, groupe de musique qui compose et interprète
des chansons pour les enfants
LA PLEIADE

*Manifestations prévues ou pas, sous conditions de mesures de confinement.
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